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Le scorpion a donc choisi la destruction ...
article précédent

N'ayons pas peur des mots : nous vivons le plus grand génocide jamais prémédité et exécuté contre l'Humanité, puisque, outre la menace
d’holocauste nucléaire, cela vise à empoisonner, en 5 ans, au-moins 2
milliards de personnes, incluant particulièrement les populations occidentales (ouest-européennes et nord-américaines). Jusqu'alors, la plupart des victimes se sont laissées abuser, car dans leur imaginaire collectif, pour la grande majorité des gens, c'est au-delà du compréhensible.
L'opinion publique a eu du mal à admettre que les plouto-impérialistes accusés puissent être capables d'organiser
un tel méga-sacrifice pour se venger de leur échec final. Pourtant, leurs actes montrent qu'ils veulent détruire le plus
possible ce qui leur a échappé -les ressources des nations- parce qu'ils ont échoué à y imposer le Grand Reset
illégitime qui les aurait sauvés d'un effondrement général qu'ils avaient depuis longtemps provoqué.
Dans cet esprit, la pseudo-vaccination massive anti-Covid19 qu'ils ont imposée aux peuples victimes, par de très
fortes pressions et menaces, a été en fait une injection répétée de substances léthales à effets décalés, provoquant
des pathologies incurables. Pour les victimes, outre l'infertilité, il en résulte un détournement de leurs anticorps protecteurs naturels, par une reprogrammation génétique viciée, combinée à une action corrosive et thrombogène de protéines spike, pour saboter chaque organisme attaqué, jusqu'à sa mort, parfois précoce, mais plus souvent après une
longue et dure invalidité, les effets nocifs ayant été rendus aussi sordides qu'irréversibles.
Et là, même si les "injectés" sont les principaux sacrifiés, beaucoup de non-injectés sont condamnés aussi, notamment par des suites de famines, d'épidémies temporairement non traitables par des structures de soins délabrées,
et par la violence civile, les guerres, et bien d'autres maux cumulés. Il est devenu clair et probant que la fausse
pandémie Covid19 devait occulter et instrumentaliser un tel effondrement général, engagé depuis au-moins 2008, en
imposant un contrôle renforcé des populations, et de nouvelles règles sociétales favorables aux plouto-impérialistes
prédateurs. Ce processus ayant échappé à ses manipulateurs, par de multiples oppositions réactives, il continue sur
sa propre voie chaotique.
Tout n'est donc pas entièrement fini. Notamment,
quand des victimes encore assez valides se rendront
massivement compte qu'on les a assassinées au prétexte de les soigner, leur réaction risque d'être terriblement violente. Mais comme je l'ai précédemment annoncé, je préfère arrêter là le suivi de ces évènements,
et proposer plutôt de nous retrouver lorsqu'il faudra reconstruire. Ce qui adviendra tôt ou tard.
En attendant, n’oublions pas un point important : les plouto-impérialistes vont essayer encore quelque temps,
par tous les moyens, de faire porter la responsabilité de l’effondrement sociétal occidental en cours sur les réactions (provoquées) des peuples victimes. S’ils n’y parviennent pas, ou pas assez, ils pourront essayer d’engager
l’OTAN dans un ultime affrontement militaire nucléaire, où les Russes devront alors frapper puissamment en
premier pour se protéger, débarrassant d’autant plus radicalement le monde de la dystopie plouto-impérialiste.
Les paris restent donc ouverts pour un écroulement systémique intérieur, avec ou sans coup de grâce extérieur.
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